
 

ANNONCE LEGALE 

 
Suivant Procès-verbal de la société dénommée « CHINA GEZHOUBA GROUP Co. Ltd » (dont 
le siège est établi en Chine :Hôtel Gezhouba, 558 Rue : Jie fang da dao, Wuhan, Hubei, Code Postal : 
430033,  immatriculée sous le numéro 420000000004382),  autorisant l’ouverture d’une 

succursale à Niamey ayant les caractéristiques ci-après : 
 

Dénomination Sociale : CHINA GEZHOUBA GROUP Co. Ltd  
 
Forme Juridique : SUCCURSALE  

 
Objet : la société a pour objet : 

 
Participer aux Appels d’offres nationaux et internationaux dans les domaines des installations 
hydrauliques, les routes et chemins de fer, les constructions municipales, les ports et canal, le génie de 
construction total sous-traitance et l’ingénierie contractante et l’entreprise de gestion de projet ; 
L’installation des matériels de levage, d’ingénierie de digues et de ponts, tunnels et aéroports, ingénierie 
de plates-formes des routes et ingénierie d’aménagement des catastrophes géologiques, les installations 
des lignes de transmission et des équipements électromécaniques, la conception, l’enquête et les 
installations des autres constructions, sur la conception et l’installation de la construction, la 
fabrication et la réparation des navires, la fabrication et l’installation des réservoirs métalliques sous 
pression, la fabrication d’armoire de communication de basse tension, la modification et la maintenance 
des voitures, le service de transport de tourisme, la construction de génie électrique ; L’exportation des 
matériels et des équipements nécessaires des génies ci-dessus ; L’envoi des personnels de construction 
et production d’ingénierie à l’étranger ; La production, la vente et l’exportation de ciment ; 
L’exploitation et l’agent des équipements mécaniques et électriques du système, l’importation et 
l’exportation des équipements électriques et la technologie ; L’achat, la vente et le bail des équipements 
d’installation de construction ; L’investissement et le développement dans l’industrie immobilier et les 
projets de construction ; La location des maisons, l’exploitation des produits de l’entreprise et 
l’importation et l’exportation des technologies et des matériels, des pièces détachées et des matières 
premières, excepté les marchandises et les technologies interdites d’exploiter ou d’importer et 
d’exporter par l’Etat ; La vente ou l’achat en gros du charbon (limitée aux branches sous licence) et le 
transport des marchandises générales (limitée aux opérations des branches)   
 

Siège social : Niamey, Quartier Plateau, Boulevard Mali Béro ; Tél : +227 900575 92 (République 
du Niger).  
 
Gérant : ZHENG Zufei. 

 
Dépôt légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande Instance Hors 

Classes de Niamey et la société est immatriculée  au Registre de Commerce et du Crédit 

Immobilier sous le numéro RCCM-NI-NIA-2017-E - 2995 du 08/11/2016. 
 

 


